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PRÉPAREZ-VOUS À LA RÉALITÉ 

RENFORCER  
L’APPRENTISSAGE 
PAR LA SIMULATION
Un simulateur Tenstar est un complément efficace, sûr et écologique à la conduite d’une véritable 
voiture, qui offre aux élèves plus de temps productif au volant. 

Nous accompagnons le conducteur tout au long d’un programme pédagogique jalonné de scénarios 
pratiques basés sur les critères admis en la matière, axés sur les manœuvres et la sécurité.

Bienvenue dans notre monde de la simulation.
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ÉCOLOGIE 

LA SIMULATION 
DIMINUE LES 
ÉMISSIONS
La production et l’exploitation d’un simulateur génèrent une 
empreinte climatique minimale par rapport à un véhicule 
traditionnel consommant des carburants fossiles.

EFFICACITÉ

LA SIMULATION 
RENFORCE 
L’APPRENTISSAGE
Les simulateurs permettent aux élèves d’accumuler davantage 
d’heures productives de conduite d’un véhicule, quelle que soit la 
saison ou la météo. Ils peuvent même pratiquer par eux-mêmes, 
sans présence permanente d’un instructeur.

SÉCURITÉ

LA SIMULATION 
RÉDUIT LES 
ACCIDENTS
Les élèves apprennent dans un environnement sûr et serein. 
Ils peuvent s’entraîner à des situations et des manœuvres 
extrêmes, sans risque de blessures ou  
de dégâts au véhicule.

ÉCONOMIE

LA SIMULATION 
EST 
ÉCONOMIQUE 
Un simulateur représente un investissement rentable, 
avec des budgets d’exploitation faibles et peu de temps 
d’arrêt. De plus, un même instructeur peut former 
simultanément plusieurs élèves.
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EXPÉRIENCE DE CONDUITE AUTHENTIQUE
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ÉQUIPEMENTS

PROFESSIONNELS
Nos simulateurs sont conçus selon les normes de qualité et 
fonctionnelles les plus strictes. Développés et assemblés en 
Suède, ils intègrent des composants issus de grands fabricants, 
comme les sièges et les commandes.

GRAPHISMES

ET SONS  
ULTRA-RÉALISTES
Nous concevons notre environnement graphique et nos effets 
sonores d’après des modèles de véhicule et des environnements 
de conduite réels pour aboutir à une expérience véritablement 
immersive. 

EXCELLENT

COMPORTEMENT DU 
VÉHICULE
Une programmation avancée avec rendu rigoureux du 
comportement physique et dynamique, associée à des technologies 
de pointe, produit une expérience ultra-réaliste et des sensations de 
conduite très proches de celles d’un véhicule réel.

COMODO DE 
COMMANDE
Clignotants, klaxon, 
éclairage, etc.

POSITION RÉGLABLE 
Réglage de l’inclinaison 
pour gagner en confort.

MIS AU POINT POUR LA SIMULATION
Pour l’expérience utilisateur la plus  
réaliste du marché.

FABRICATION  
MÉTALLIQUE DURABLE
Qualité et sensations 
authentiques.

3 DIAMÈTRES DISPONIBLES
Compatible avec tous nos 
simulateurs.

RETOUR DE FORCE  
Paramétrages d’amortissement 
et de rebond personnalisables 
avec 20 Nm de couple.



8 9

L’
ÉC

O
LE

 D
E 

C
O

N
D

U
IT

E 
D

U
 F

U
TU

R

FORMATION EFFICACE BASÉE SUR UNE

MÉTHODOLOGIE
EXERCICES

ÉLABORÉS AVEC SOIN
Chaque type de véhicule est associé à un ensemble complet 
d’exercices développés avec rigueur, optimisés pour former les 
élèves à une diversité de situations, de la conduite de base aux 
manœuvres complexes.

ANALYSE ET SUIVI DE

FORMATION
Tenstar perfectionne en permanence ses méthodes de 
formation. En étroite collaboration avec des experts de 
différents domaines, nous continuons de proposer les 
meilleurs outils du marché.

DAVANTAGE DE TEMPS  
CONSACRÉ À LA FORMATION
Les élèves bénéficient de plus d’heures de 
formation au total sur le simulateur et au 
volant d’une voiture réelle.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
La fabrication et la conduite sur 
simulateur génèrent une  
empreinte écologique minimale.

COMPLÉMENTARITÉ
Un simulateur est le 
complément idéal à la 
pratique classique de la 
conduite.

APPRENTISSAGE EFFICACE
Les élèves peuvent pratiquer par 
eux-mêmes, tandis qu’un seul  
instructeur peut s’occuper de  
plusieurs élèves à la fois.

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Les élèves s’entraînent 
dans un environnement 
sécurisé permettant  
d’optimiser leur formation.

ASSISTANCE ET 

MISES À NIVEAU
Nous améliorons régulièrement nos simulateurs, et grâce à 
notre excellent support technique à distance, vous disposez 
toujours d’un simulateur actualisé.
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FREINAGE : 2 EXERCICES

DISTANCE DE FREINAGE
Dans ces exercices, l’élève acquiert les principes du freinage et  
les automatismes pour freiner en toute sécurité. Il y apprend des 
concepts comme la distance de freinage, les temps de réaction et 
le rapport masse-vitesse.

BOÎTE DE VITESSES ET COMMANDES : 5 EXERCICES

PASSAGE DE VITESSES
Série d’exercices où l’élève apprend la fonction de la boîte de vitesses 
et de l’embrayage, ainsi que la finalité et le rôle des passages de rapport 
pendant la conduite. 

UN PROGRAMME DE FORMATION COMPLET

ÉLABORÉ PAR DES EXPERTS
DE LA PRISE EN MAIN À LA CONDUITE AVANCÉE
Nos exercices sont constamment affinés et complétés par des nouveautés conformes aux exigences  
admises et axées sur la maîtrise du véhicule et la sécurité. Voici une petite sélection des  
exercices disponibles.

ENVIRONNEMENT URBAIN : 2 EXERCICES

GIRATOIRES
L’élève s’entraîne à négocier correctement les giratoires de l’entrée à la sortie, 
avec et sans circulation, ainsi qu’à utiliser les clignotants à bon escient.

MANOUEVRES DE BASES : 4 EXERCICES

DÉMARRAGE ET ARRÊT
L’élève apprend les procédures de base pour mettre le véhicule en 
mouvement, s’arrêter sans à-coups et démarrage en côte.

MANŒUVRES : 11 EXERCICES

BRAQUER, RECULER ET 
STATIONNER
Série complète d’exercices où l’élève apprend à exécuter des manœuvres en 
toute sécurité dans diverses situations.
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CONDITIONS MÉTÉO : 2 EXERCICES

PERTE D’ADHÉRENCE
Découvrez les sensations de différents types de perte d’adhérence. 
L’élève constate la différence de distance de freinage entre une 
chaussée sèche et une chaussée glissante.

REMORQUE : 6 EXERCICES

CONDUITE AVEC 
REMORQUE
Série d’exercices où l’élève s’entraîne à la conduite avec attelage.  
Il y apprend les manœuvres de base et les marches arrière,  
accompagnées de conseils en cours d’exercice.

TRAJETS DANS L’OBSCURITÉ : 2 EXERCICES

CONDUITE DE NUIT
Ces exercices enseignent au élève la conduite de nuit. L’élève assimile les 
risques et les problématiques de la conduite de nuit, l’utilisation des feux 
du véhicule et les interactions avec les autres usagers.

VOIE RAPIDE : 3 EXERCICES

INSERTION ET SORTIE
L’élève apprend à s’insérer dans la circulation, sortir d’une voie rapide 
et effectuer des dépassements. Nous proposons également un 
environnement de voie rapide ouvert pour la pratique de groupe.

ROUTE DE CAMPAGNE : 8 EXERCICES

ATTÉNUATION DES 
RISQUES 
Dans ces exercices, l’élève se familiarise avec les risques de la conduite sur routes 
de campagne, qui réunissent les situations les plus insidieuses et dangereuses 
des environnements routiers. L’élève apprend comment limiter les risques et les 
dangers des bifurcations à gauche et des  
dépassements.

PRATIQUE LIBRE : 1 EXERCICE

CONDUITE URBAINE
L’élève conduit dans un environnement urbain étendu où la 
circulation est gérée par ordinateur. Les objectifs, l’horaire, la météo, 
la chaussée et la visibilité sont tous personnalisables. 
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TENSTAR SCORING SYSTEMTENSTAR RECORD & REPLAY
ANALYSE, ÉVALUATION ET PERFECTIONNEMENT
Toutes les séances de formation sont enregistrées et stockées automatiquement dans le système  
par TRR (Tenstar Record & Replay). Les exercices peuvent être visionnés à tout moment depuis 
n’importe quel angle pour aider les élèves à perfectionner leur conduite.

ÉVALUATION POUR UN APPRENTISSAGE PLUS EFFICACE
Le système de notation Tenstar TSS calcule des notes selon des critères de sécurité,  
qualité et économie. Il permet d’évaluer, de commenter et d’encourager les progrès et le 
développement professionnel des élèves.

Le résultat s’affiche immédiatement à la fin d’un exercice  
avec les notes correspondantes de qualité, sécurité et  
économie.

Analysez l’exercice en 3D depuis un point  
de vue  externe ou depuis l’intérieur  

du véhicule.

Choisissez la séquence à analyser, 
mettez en pause, réglez la vue en 
3D, reprenez la lecture et tirez-en 
les enseignements.

Un compte-rendu complet d’exercice, 
qui contient la note du élève, est 
exportable au format PDF pour une 
évaluation plus détaillée.
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INTERFACE TUX
INTUITIVE ET ERGONOMIQUE
Épurée et sans clavier, notre interface utilisateur tactile TUX (Tenstar User 
Xperience) fait appel à tous les écrans pour interagir avec le simulateur et  
se connecter, sélectionner le véhicule et parcourir les différentes tâches. 

Tous les utilisateurs disposent 
d’identifiants individuels. Il peuvent 

interrompre et reprendre rapidement 
un exercice là où ils l’ont laissé.

L’écran tactile ergonomique 
permet de sélectionner facilement 
les véhicules et les exercices.

INSTRUCTIONS VOCALES
TRANSMISSION ASTUCIEUSE D’INFORMATIONS
Grâce à la synthèse vocale, nous aidons les utilisateurs à traiter les informations plus efficacement 
au moyen d’instructions vocales. Les utilisateurs peuvent rester concentrés sur l’itinéraire et la tâche 
à accomplir en recevant les instructions par audio.

EN DÉVELOPPEMENT

SUIVI DU REGARD
DÉTECTEZ LA DIRECTION DU REGARD DES ÉLÈVES

En conjuguant le suivi du mouvement des yeux à TRR, il est possible de dégager une toute 
nouvelle perspective sur le déroulé et les motifs d’une situation.

Casque de réalité virtuelle avec suivi intégré 
du mouvement des yeux.

Caméra de suivi des yeux

Lunettes de suivi du mouvement des yeux.
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OPTIONS

VOLANT TENSTAR PLATEFORME MOBILELEVIER DE VITESSES PROFESSIONNEL PÉDALIER PROFESSIONNEL CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

CRÉEZ VOTRE PLATEFORME

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN
Les équipements exclusifs de Tenstar sont fabriqués sur commande à Tanumshede en Suède.  
La plateforme étant personnalisable,vous pouvez créer votre solution optimale parmi un choix de  
composants professionnels du marché : volants, manettes, pédaliers, écrans, casques de réalité virtuelle, etc.

Exemple de solution bureau.

UNITÉ MOBILE
La solution optimale pour la simulation 
automobile avec une expérience de conduite la 
plus authentique possible.

Exemple de prix avec un leasing de 60 mois:  
534 EURO/MOIS. 

Le prix comprend à la fois le matériel et le 
logiciel Tenstar, tout en un seul paquet, avec 54 
exercices sur la base du plan éducatif.

Pour répondre à vos besoins, vous pouvez nous 
contacter pour une solution personnalisée.

DESKTOP
La solution d’entrée de gamme où vous 
choisissez votre matériel séparément.

Logiciel Tenstar, dont 54 exercices  
basé sur le plan éducatif :  
167 EURO/MOIS.

Pour répondre à vos besoins, vous 
pouvez nous contacter pour une solution 
personnalisée.



TENSTARSIMULATION.COM

RESPONSABLE COMMERCIAL SUD & EST FRANCE 

OUALID BEN HASSINE
+33 7 81 50 17 35
oualid.hassine@tenstarsimulation.com

BIENVENUE 
DANS NOTRE  
MONDE DE LA 
SIMULATION


